
 
 
 
 

www.lcdm.com 

Contact presse : Céline Hermitte – +33 (0) 1 53 42 42 50 – chermitte@lcdmavocats.com 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 15 juin 2022 
 
 

Chammas & Marcheteau conseille LBO France, lead investor 
dans la levée de fonds de série C de 70 millions d’euros de Diabeloop 

____________________________ 

Chammas & Marcheteau a conseillé LBO France dans la levée de fonds de série C de 70 

millions d’euros de Diabeloop aux côtés de Terumo Corporation et Innovacom. Les 

investisseurs historiques, CERITD, CEMAG invest, Kreaxi, Supernova Invest, AGIR A DOM, 

Crédit Agricole, Odyssée Venture, UI Investissement (Sofimac) et Promontoires, y ont 

également participé. 

Créée en 2015, Diabeloop propose des solutions basées sur l’intelligence artificielle pour le 

traitement et la gestion du diabète de type 1. Grâce à ce nouveau financement, la start-up 

grenobloise va continuer à développer son activité commerciale en France, mais également à 

l’international. 

Cette levée de fonds, menée par LBO France, a notamment été souscrite par le fonds 

d’investissement Innovacom. Il s’agit de la troisième opération de ce type pour l’entreprise 

grenobloise. En 2019, elle avait déjà levé 31 millions d’euros, après un tour de table de 13,5 

millions d’euros en 2017. 

L’équipe de Chammas & Marcheteau était composée de Denis Marcheteau (associé) et 

Arys Serdjanian (avocat) sur les aspects corporate, de Christophe Moreau (associé) et 

Morgan Toanen (avocat) sur les aspects fiscaux.  

____________________________ 
 
A propos de Chammas & Marcheteau 
Chammas & Marcheteau, société d’avocats, accompagne les entreprises et les fonds 
d’investissement dans leurs transactions et leur stratégie de développement en France et à 
l’international. Fort de 50 spécialistes du droit des affaires, dont 13 associés, il propose à ses 
clients des expertises en Private Equity, Fusions-Acquisitions, Fonds et Services Financiers, 
Corporate, Fiscalité, Propriété Intellectuelle et Technologies de l’Information, Restructuration 
et Retournement ainsi qu’en Droit Social. Le cabinet a une activité internationale croissante. 
 


